PortES ouVErtES Du 12 au 14 octobrE

Gamme Suzuki Swift
à partir de 11 240 € (1)

Système Hybrid SHVS(2)
Connexions Smartphone
Technologies avancées pour la sécurité
des passagers et des piétons
Système multimedia 7’’ avec navigation 3D(3)
Caméra de recul
Projecteurs à LED

877662

Disponible en 2 ou 4 roues motrices
ALLGriP Auto, et en boîte automatique

No 7790

Equipements selon version. (1) Prix TTC de la Swift 1.2 Dualjet Avantage,
hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 200 € offerte
par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout
achat d’une Swift neuve du 15/09/2018 au 31/12/2018, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires
participants. Modèle présenté : Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS
Pack : 15 090 €, remise de 1 800 € déduite + peinture métallisée
: 530 €. (2) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (3) 3D sur les bâtiments
remarquables. Tarifs TTC clés en main au 10/09/2018. Consommations
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mixtes CEE gamme Swift (l/100 km) : 4,1 - 5,3. Émissions CO2 (NE-

2115 Route de la Légion

DC-WLTP) : 94 - 100 à 121 - 136 g/km. *Un style de vie !
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Coup de sang

Dimanche, Gahlia s’est
retrouvée piégée par les
eaux sur le boulevard de
Plombières. Elle doit sa
vie sauve au geste
héroïque de Denis

à La Plaine
P.2
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Il l’a sauvée!
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L’étoffe
d’un héros
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Merci qui?
Merci Kylian!

Par Éric MIGUET

n sortant de boîte de nuit en ce dimanche matin, Denis, 26 ans, ne le sait
pas encore, mais son destin va basculer. En démarrant sa Citroën C3, Gahlia,
44 ans, ne le sait pas non plus. Elle va rencontrer son ange gardien. Les routes de ces deux
Marseillais n’auraient jamais dû se croiser.
Les pluies torrentielles du week-end dernier
et le torrent artificiel créé au petit matin sous
la passerelle de Plombières (3e) en ont décidé
autrement. "Vu la météo et les trombes d’eau,
je n’étais pas rassurée", confie avec le recul la
mère de famille de quatre enfants, cogérante
du café du théâtre à la Belle-de-Mai. Le travail c’est le travail, Gahlia ne se pose pas de
question. Comme elle ne s’en posera pas en
apercevant en ce petit matin cette énorme
"flaque d’eau" juste après la bretelle d’accès
à l’autoroute A7. La visibilité est exécrable.
Selon elle, les lampadaires ne fonctionnent
plus. Elle ne voit pas le piège mortel en train
de se refermer. Le temps de comprendre,
son véhicule vient de s’engouffrer dans cette
cuvette, au creux du nœud routier. Pas
d’échappatoire possible. Elle tente une
marche arrière. Trop tard. À une vitesse folle,
la route est inondée. L’eau ne s’écoule plus.
La voiture de Gahlia n’avance plus. "D’un
seul coup, tout le système électronique s’est arrêté", alerte-t-elle. Plus grave, sa voiture est
encerclée. L’eau ne cesse de monter…

Des morts et des
précipitations
record
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Le J4 s’embrase pour
la Fiesta des Suds

Les inoxydables Massilia Sound System puis la voix sur le fil de Jeanne Added ont ouvert hier soir
le bal de cette nouvelle édition de la Fiesta qui se tient cette année sur le J4. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.16

Deux avocats
marseillais obtiennent
14,6millions d’euros P.V
JUSTICE

Bac Nord: 20policiers
toujours mis en
examen
P.4
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BÉNÉFICIEZ D’UNE REPRISE ARGUS®

+4 300 € *
POUR L’ACHAT D’UNE OPEL CORSA

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. *Soit 4 300 € pour la reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté,
aux conditions générales de l’Argus® + 4 300 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus®, reprise de 4 300 € uniquement. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable
pour l’achat d’une Opel Corsa neuve, commandée jusqu’au 20/10/2018 et livrée en France métropolitaine jusqu’au 31/10/2018 dans le Réseau Opel participant. opel.fr.

Conso mixte gamme Corsa (l/100km) : 5.6/6.4 et CO2 (g/km) : 128/147.
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